
 
 

 
 

CHANTIER NOUVELLE CHANCE :  
FORMER LES MARAICHERS DE PROXIMITE DE DEMAIN 

 

Chefs d’une exploitation maraîchère ou salariés qualifiés en production maraîchère 
 
 
Le CFPPA de la Gironde organise une réunion d’information et de recrutement le jeudi 5 avril 2012 à 9h00, à 
Blanquefort. L’objectif est de recruter et de proposer une formation qualifiante à des demandeurs d’emploi en 
formant les maraîchers de demain. 
 
 
Développer un véritable outil de protection des terroirs agricoles  
Après deux années d’expérimentation sur la parcelle d’Eysines, le projet de reconduction s’intègre dans la volonté de développement 
et de préservation du territoire. En effet, le partage de l’espace entre le monde agricole et l’urbanisation, initié depuis plusieurs 
décennies, amène une réflexion locale. Les partenaires institutionnels, professionnels et sociaux, élus ou techniciens de la ville 
d’Eysines, du Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil Général de la Gironde, des entreprises maraîchères locales, de l’EPLEFPA 
Bordeaux Gironde axent leur travail sur le lien entre l’économie locale et les besoins des populations en quête de produits sains et 
goûteux, sur les principes des circuits courts et du développement durable. Par-delà même, est recherché un véritable outil de 
protection des terroirs agricoles et des Jalles, de la sauvegarde des paysages et de l’environnement. 
 

Un chantier « nouvelle chance »  
Le but de ce partenariat est de mener, pour une année, un projet se déclinant en deux parties fortement liées :  
- le chantier, qui est un atelier maraîcher produisant en situation réelle des légumes ; 
- la formation, qui permet la qualification de demandeurs d’emploi, éloignés actuellement de l’emploi.  
 
Cette action « labellisée chantier nouvelle chance » entre dans la volonté affichée du Conseil Régional d’Aquitaine de permettre à des 
personnes d’élever leur niveau de qualification tout en répondant aux attentes des territoires en terme de compétences. Ainsi, chaque 
apprenant devra appréhender la diversité des enjeux techniques, économiques, culturels et environnementaux de demain pour mener 
à bien son projet professionnel personnel, qu’il soit tourné vers le salariat ou la reprise d’exploitation maraîchère. Le cycle complet de 
production abordé en centre, sur le chantier et en entreprise lors de stage d’application permettra d’acquérir les gestes professionnels 
et la capacité à gérer un atelier de production. En outre, par un contrôle continu en cours de formation, les stagiaires pourront valider 
un « Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole » (de niveau IV -BAC), ou un « Brevet Professionnel Production 
Maraîchère » (niveau V). 
 

Un chantier grandeur « nature » 
La mise en œuvre de ce chantier formation repose sur la gestion d’une parcelle de 7000 m
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 mise à disposition par la commune 

d’Eysines, autorisant des cultures de plein champ et sous abri. Il permet la production diversifiée de légumes pour la consommation de 
feuilles (épinards, salades, poireaux, choux…..), de fruits (poivrons, tomates, concombres, piments…), de fleurs (artichauts, câpres...) 
ou encore de racines ou tubercules (pommes de terre, oignons, aulx, betteraves…). L’idée est d’offrir de manière optimale une 
production diversifiée permettant d’aborder pédagogiquement les spécificités culturales mais également un éventail variétal suffisant 
pour étudier les palettes génétiques et phénotypiques. 
 

Un partenariat avec les épiceries solidaires 
Les légumes obtenus sont remis aux épiceries solidaires dans le cadre d‘un partenariat social local. Ces produits sont attendus pour 
leur fraîcheur. Les animateurs de ces épiceries attendent également beaucoup de cette qualité pour conduire des ateliers sur la 
valorisation culinaire. Ce sera également un atout majeur pour le chantier-formation restauration de Blanquefort, le « Restaurant 
Nomade ». 

 
Contacts et renseignements 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 05 56 35 61 15 et/ou vous présentez le jeudi 5 avril à 9h au CFPPA à Blanquefort. 
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FICHE SYNOPTIQUE 
 

Réunion d’information : 5 avril 2012 à 9h au CFPPA de Blanquefort 
Contact : 05 56 35 61 15 
 
 

Objectif métier : 
Devenir chef d’exploitation maraîchère  
ou ouvrier qualifié d’une exploitation maraîchère 
 
 

Formation : 
Date : 9 avril 2012 – 2 avril 2013 
Durée du parcours : 1662 heures dont 
 
1130 heures en centre + chantier (33 semaines en centre de formation) 
  532 heures en entreprise (15 semaines de stage en entreprise) 
 
 

Certifications préparées : 
- « Brevet Professionnel Agricole – Spécialité maraîchère » de niveau V 
- « Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole en production maraîchères » de niveau IV 
 

Prérequis :   

Avoir minimum 18 ans 
Avoir validé son projet de formation en maraîchage 
 

Recrutement : 
Sur entretien de positionnement, le 5 avril 2012 
Effectif : 12 stagiaires 
 

Financement : 
Formation financée par le Conseil Régional Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde, la municipalité d’Eysines et les épiceries 
solidaires. Formation gratuite pour le stagiaire. 
Indemnisation possible des stagiaires : selon situation, OPCA, Pole emploi ou Conseil Régional d’Aquitaine 
 
 

Raison Sociale :  CFPPA de la Gironde  

Adresse :  87, avenue du général de Gaulle - 33290 BLANQUEFORT  

CONTACT : DIRECTEUR : Pierre Jean Combalier ou Christophe Grosjean -  05.56.35.61.10 

 

 


